Le mot de la présidente

Chers amis des chats,
chers adhérents,
Voici de nouveau arrivé notre rendez-vous d'automne. Nous aimerions
faire preuve d'originalité et vous dire que tout va mieux. C'est rarement le
cas quand on fait de la protection animale et si l'occasion nous est donnée
de vivre de belles histoires, il est un domaine dans lequel nous faisons
preuve d'une...consternante régularité, c'est celui des problèmes, des galères,
et des combats.
Cette petite revue constitue un lien, nous le savons aux nombreux
retours positifs que nous avons, et elle vous permet de nous accompagner,
tout au long de ce chemin semé d'embûches.
Le dévouement des bénévoles ne faiblit pas, heureusement. Mais tout
serait beaucoup plus facile si les actions sur le terrain étaient partagées.
Nous renouvelons notre appel de l'an dernier:
♣ Nous avons besoin de bénévoles pour trapper, nourrir, soigner, transporter,
et de familles d'accueil accompagnant les chats jusqu'à leur adoption
adoption.
option

Odile Boutéraon
www.lesamisdeschatsduloiret.com.

Une année en chiffres
AIDES
L'activité principale de l'association est la
stérilisation.
Nous étions inquiets fin 2012, compte-tenu
de notre baisse de moyens et de bénévoles. Nous
avons réussi à maintenir à peu près les mêmes
résultats, principalement grâce à l'implication
encore plus importante de Lydie et Elisabeth, présentes sur tous les fronts
- qu'une fois encore, elles soient remerciées! - mais également grâce à la
collaboration avec les personnes lançant des SOS auprès de l'association. Elles
ont participé au trappage, connaissant souvent mieux les lieux de prolifération
et les habitudes des chats et ont souvent elles-mêmes déposé les chats chez le
vétérinaire.
Nous avons donc réussi à stériliser 198
femelles et 162 mâles. Beaucoup ont été relâchés,
parfois avec regrets, faute de place en accueil!
En 2013, nous avons fait adopter 125
chatons et 78 adultes, 22 chatons de plus qu'en
2012, mais 5 adultes de moins.
On adopte plus facilement un
chaton "craquant", qui ne deviendra
peut-être pas l'adulte dont on rêve, alors
que l'adulte qui a déjà connu la
compagnie, une famille, souffre plus. De
surcroît, on connaît son caractère. Si
l'adaptation avec un congénère est un
petit peu plus longue, il est rare qu'elle
ne se fasse pas. Le futur adoptant ne fait
pas toujours l'effort d'aller vers le chat
timide, un peu craintif, alors qu'on sait
que celui-ci deviendra, au bout du compte, un chat très attaché à son "humain
de compagnie". Nos grands timides restent dans leur coin, ne se mettent pas en
avant, forcément, et sont oubliés. Il faut faire l'effort, on est rarement déçu!

Nos aides
En 2013, la Fondation 30 Millions
d'Amis nous a payé 2 000 euros de frais
vétérinaires et 1 000 euros de nourriture,
tout en nous accordant 60 bons de
stérilisation (40 dans un premier temps et 20
en Juillet pour un SOS lancé à la suite de la
découverte d'un foyer de prolifération).
La Fondation Bardot nous avait oubliés mais nous a, de nouveau, aidés
en 2014.
********************
Nous bénéficions toujours de l'aide de nos amis pharmaciens pour
l'achat des médicaments et les conseils.
********************
Nous n'avons plus jamais eu de
dons importants de la Société Mars dont
la politique a changé. Comme nous
sommes près de l'usine, nous allons
parfois récupérer des boîtes et des
sachets ayant servi à des tests, mais c'est
tout et très loin de suffire à nourrir tous
nos chats.
A ce jour, entre ceux que nous
nourrissons dehors et ceux que nous avons en accueil, nous dépassons les
300...! Nous pouvons acheter des palettes d'aliments déclassés, mais nous
avons passé un an en liste d'attente et avons été livrés de notre palette
commandée - il n'est pas possible d'en
commander plusieurs à la fois - début
2013, seulement en Août 2014!
Nos petits amis aiment la
nourriture humide, même si nous
utilisons
principalement
des
croquettes ; ils la considèrent un peu
comme une gâterie. Nous sommes

contraints d'acheter en supermarchés et nous guettons les promotions! Notre
budget nourriture a fait un bond!
Nous achetons toujours nos croquettes, "déclassées" auprès de la Sté
Affinity Petcare. Cette dernière nous fait parfois des dons, qui sont très
bienvenus, bien sûr, et nous les remercions!
Toute notre reconnaissance également au magasin Carrefour Saran, qui
nous donne, tous les mois, un ou deux caddies de litière, d’objets du rayon
chats qui ne peuvent être vendus, et de nourriture, parfois...
**********************
Nous bénéficions toujours d'aide de
la part de nos deux Catherine en ce qui
concerne les photocopies, les cartes, les
étiquettes. Cette année, une grande partie
de la revue nous est offerte par un
généreux adhérent. Elle nous arrivera
entièrement fabriquée et assemblée. Un
gain de temps énorme! Un grand merci à
lui et à son fidèle soutien tout au long de
l'année. Il se reconnaîtra!
**********************
Et bien sûr, notre action n'existerait pas sans le soutien indéfectible de
nos vétérinaires, que nous ne nommerons pas pour les raisons que nous
exposons ci-après, mais que nous remercions chaleureusement!

Pour répondre à la question qui
nous a été posée à plusieurs reprises
concernant la disparition de notre
site de la page concernant nos
vétérinaires dans laquelle nous les
présentions et leur adressions des
remerciements
pourtant
bien
mérités, il convient de fournir, pour
les personnes absentes lors de
l'assemblée
générale,
une
explication.

Chat hospitalisé et perfusé

Dans une démarche dont
chacun
appréciera
l'élégance,
certains vétérinaires, considérant
qu'il s'agissait là d'une "concurrence
illégale", ont fait intervenir, par
l'intermédiaire de son Secrétaire
général, l'Ordre des Vétérinaires du
Loiret, qui a adressé à l'association,
et à tous les praticiens remerciés
dans la rubrique, une mise en
demeure
avec
menaces
de
poursuites si cette rubrique n'était
pas retirée dans les plus brefs
délais.

Soins pour l’oreille de Doudou

toujours à coeur de surmonter, il
nous paraît inconcevable qu'en
surgisse une, et non des moindres,
engendrée par les remerciements
adressés aux vétérinaires qui
soutiennent notre action.
Sans leur disponibilité, leur
dévouement et les tarifs préférentiels
qu'ils nous consentent, nous
n'existerions pas. N'est-il pas
normal, en effet, que soient
remerciés ceux qui, de leur plein
gré, sont venus nous rejoindre pour
nous apporter leur aide?
Pour conclure, comme les
auteurs de cette démarche ne
sauraient voir ici une quelconque
notion de concurrence, et qu'ils sont
censés, comme nous, agir pour
soigner et venir en aide au monde
animal, il serait sans doute
préférable qu'ils nous rejoignent
pour être à leur tour remerciés et
que soit ainsi mis un terme à cette
polémique.

Nous avons été très surpris de
l'interprétation faite de cette page,
mais, afin d'éviter à nos vétérinaires
des ennuis, qu'en aucun cas ils ne
méritent, nous l'avons retirée avec
regrets.
Il n'est pas dans notre intention
d'ouvrir la moindre polémique, car
les urgences auxquelles nous
sommes régulièrement confrontés ne
nous en laissent pas le temps. Dans
l'océan de difficultés que nous avons

Badigeonnage antiseptique de
l’abdomen de ce minou
avant son opération

« Au fil de l’eau... »
Un adhérent , qui a un bateau sur le canal de Briare, voyage tous
les ans, au fil de l’eau… Cet été, lors d'escales, il a pris ces deux
photos originales.

Vie de l’association

Le problème de l’accueil
Nous ne pouvons fonctionner que grâce à nos familles
d'accueil. Leur rôle dans la socialisation, la
remise en confiance de l'animal est
primordial ; mais, en dehors du fait
qu'elles sont trop rares, il nous
manque LA structure d'accueil qui
pourrait permettre un meilleur
fonctionnement - plus d'efficacité - ,
des adoptions plus faciles et la
répartition plus équitable des tâches.
En effet, nos familles d'accueil sont, géographiquement,
disséminées aux quatre coins du département, quand elles ne
débordent pas sur les départements limitrophes! Les grosses
familles - de 20 à 50 chats - croulent sous le travail d'entretien et
de soins alors qu'un local, un "refuge" plus central permettrait des
interventions de bénévoles habitant Orléans ou ses environs, pour
accomplir ces tâches.
Dans le même temps, les adoptions seraient grandement
facilitées: cela permettrait en effet de pouvoir organiser des visites
ou des journées « Portes ouvertes » qui donnent toujours de bons
résultats. Une vitrine en quelque sorte.
Le futur adoptant de notre association doit souvent faire des
kilomètres et les déplacements sont un handicap certain!
Ce qui n'est pas non plus à négliger, c'est la possibilité pour
les personnes très impliquées, de pouvoir s'absenter, de prendre un
congé pour recharger les batteries. C'est nécessaire quand on fait de
la protection! Dans la plupart des cas, les familles d'accueil, surtout
les grosses, ne le peuvent pas!

Ce problème d'accueil est une urgence, aidez-nous à le résoudre.
La bonne volonté, nous l'avons, mais elle a ses limites!
Nous sommes ouverts à toutes les suggestions.

L'investissement de nos familles d'accueil mérite
un grand coup de chapeau! Un énorme merci à elles.

Chez Evelyne
L'installation d'un petit enclos avec abri privatif
(rapidement investi par la gente féline) et jardinet, permet aux
pensionnaires de profiter à la fois de toute la maison et des
plaisirs de l'extérieur.
Un grand merci à Evelyne!

Un confortable
et très bel
aménagement intérieur

Chez Lydie
Ils gagnent du terrain..., ils bénéficient aussi d'un enclos
dans son jardin...sécurisé pour sa part, par une clôture
électrique.
Récemment, la famille a installé une véranda. Très vite ,
cette dernière a été investie par nos moustachus qui la
trouvent, ma foi, très à leur goût. Et ils acceptent de la
partager avec la famille!

Chez Elisabeth
Elisabeth accueille de très nombreux chats de
l'association. Nous n'avons pas de photos pour l'instant, mais
nous la remercions chaleureusement pour son dévouement!

Chez Gilles

Gilles est venu rejoindre
l'association il y a un an et a
ajouté à sa maison un joli jardin
privatif pour ses heureux
pensionnaires, dont il prend le
plus grand soin.

Le trappage (2)
Retour à la liberté...
La stérilisation est la base de toute notre action. Si les particuliers
prenaient la peine de faire stériliser leur animal, que de misère évitée!
Pour les chats devenus "sauvages", en dehors de toute autre solution, le
relâchage sur leur lieu de vie, après leur stérilisation, est la seule option
possible. C’est un moment où nous avons souvent le coeur serré - quel sera leur
devenir? - mais pas eux. Ils ne demandent pas leur reste!
Première étape : le trappage : ici, dans les bois , minou a été pris !

Après la stérilisation, le relâchage : « Sauve qui peut ! Vite, la liberté ! »

« Tiens, ils ont laissé la porte
de la cage ouverte ! »

« Je me méfie ! Ils m’ont
déjà bien eu dans leur
trappe ! »

« Rien à droite,
rien à gauche!
Plus personne !
Je me lance !
A moi la liberté ! »

« A mon tour !
Je vérifie d’abord
s’il n’y a pas de piège ! »

« Franchement, je ne suis pas
rassuré ! J’ai cru entendre du
bruit par ici ! »

« C’est parti !…
Les copains, me revoilà !
Admirez le plongeon vers
la liberté ! »

Ils ont rejoint
le PARADIS DES CHATS
Au cours de cette année, nous ont quittés
et ont laissé leurs maîtres dans une grande affliction :

Noëlle
Brave petite mère, abandonnée
en pleine rue, totalement
aveugle et sourde quelques
jours avant Noël 2012. Outre ce
handicap, elle n'était pas propre
- peut-être ne trouvait-elle pas
toujours la litière? - ce qui avait
sans doute motivé son abandon.
Mais elle était si mignonne! Elle était douce et adorait les câlins. Elle
passait le plus clair de son temps dans son petit couffin où elle se sentait
sécurisée. Cela ne l'empêchait pas d'aller se coucher au soleil, dans le
jardin! Elle était certainement beaucoup plus âgée que ce que nous avions
imaginé. Dors, là-haut, ma belle!

Manon
Notre grand chagrin et aussi celui du
vétérinaire qui l'avait sauvée, en Mai 2012.
Un terrible virus s'est abattu chez Chantal,
en Octobre 2013, faisant de nombreuses
victimes. Une période noire pour
l'association. D'autres familles d'accueil,
notamment Lydie et Elisabeth, connurent
les mêmes problèmes et les mêmes
chagrins. Manon était fragile. Elle a été
atteinte et hospitalisée. Le vétérinaire a tout
fait pour la sauver. On y a cru un moment,
mais non, hélas!

Clarky :

Notre chère Clarky, à 17
ans, avait fait plusieurs AVC. Elle
s'est endormie définitivement après
une belle vie chez Murielle et Daniel
qui l'avaient acceptée avec son foutu
caractère et son coup de patte facile,
pour lui éviter l'euthanasie. Ces 7
années passées chez eux furent 7
années de bonheur et un grand
attachement réciproque.

Fripouille :

Une artiste-peintre avait
accepté de l'accueillir dans son atelier, ce
qui permettait de l'isoler des autres chats.
Plusieurs personnes se relayaient pour
s'occuper de lui et plusieurs marraines - que
nous remercions encore vivement - le
parrainaient pour soulager l'association.
Après plusieurs alertes qui nous ont fait
comprendre qu'il était bel et bien
condamné, il est mort une nuit, seul , à
l'atelier. Le virus a eu raison de lui, nous
plongeant dans une très grande tristesse.

Carson :

Chaton déjà, Carson
était fragile. Quand il est arrivé à
l'association, nous l'avions conduit
mourant chez le vétérinaire, qui
l'avait sauvé. Mais il souffrait
toujours, par cycles, de diarrhées
hémorragiques, de grosses baisses
de forme. Il maigrissait. Puis il
remontait la pente et "repartait".
La dernière fois, ce très gentil chat
est descendu trop bas et il n'a pas eu la force de remonter. Merci à Chantal
qui a su si bien prendre soin de lui et le choyer!

Hommage à Mimi
Mais chat exclusif (je n’allais pas
tarder à comprendre ce que cela
voulait dire), tu n’avais pas
supporté la vie avec d’autres
animaux. Grâce à Internet, tu
avais trouvé le chemin de Bourges
chez Stéphanie, pour un accueil
temporaire.
«Un vieux chat placide» :
c’est ainsi que l’on m’avait présenté
Mimi, un midi à la cantine, de la
bouche d’un collègue, en réponse à
mon souhait d’adopter un chat.
« Un vieux chat placide » : c’était
pour moi !

Notre vie à deux a commencé
ainsi. Quelques mois après, nous
avons déménagé. Tu as pris
possession du jardin, de ton jardin.

Le "vieux chat placide" est
arrivé un après-midi dans mon
appartement, entre les mains de
Stéphanie. Je ne me souviens pas
des premiers jours de Mimi dans
son nouveau chez-lui. Je me
souviens juste qu’il est tout de
suite devenu MON Mimi.
Nous étions deux solitudes
qui s'étaient rencontrées. Moi,
«tombée» veuve récemment, à 36
ans ; toi, ayant perdu tes maîtres
âgés, partis à quelques mois
d’intervalle. Ils t’avaient récupéré
dans la rue, mal en point. Leur fille
t’avait accueilli après leur décès.

Chat exclusif toujours, tu
accueillais chaque visiteur d’un œil
noir. Alors évidemment, Stéphane,

arrivé quelques années plus tard, a
eu du mal à se faire une place dans
notre duo. Tu trônais sur le canapé
et nous n’avions plus qu’à nous
tasser de part et d’autre !

J’ai
mis
tes
cendres
dans une jolie urne. Celle-ci est
enterrée dans le jardin, TON
jardin, MON Mimi. Je vais
souvent te parler. Je te remercie de
tout le bonheur partagé.
J’ai laissé passer un peu de
temps avant d’adopter un nouveau
chat, ne sachant pas si je pourrais
m’attacher de nouveau.
Aujourd’hui,
grâce
à
Stéphanie, Igor, chat espiègle et un
peu peureux, a pris ses marques
dans la maison et l’égaye de ses
bêtises.

Les années ont passé ; je ne
voyais pas ton âge, 17 ans pourtant.
Celui-ci nous a rattrapés il y a
quelques mois. Stéphanie a été
d’un soutien inconditionnel quand
la fin est arrivée.

Merci à Stéphanie de toute
son action au sein de l’association
et de ses précieux conseils.
Agnès (Bourges)

Histoire de chats

Tigrou,
le chat globe-trotter
Il avait élu domicile dans un jardin à Saint Denis en Val, près d'Orléans, voilà déjà cinq
ans. II voulait rentrer dans la maison de Nathalie, mais les matous de la famille, eux, ne
voulaient rien savoir!
Heureusement, une bonne fée est arrivée jusqu'à lui
depuis La Ferté Bernard, dans la Sarthe: Aude avait
vu l'annonce de l'association pour son adoption sur
Internet
et
avait
été
attendrie
et
séduite par ce
très
gentil
rouquin à la
bonne bouille. Déjà, il était sous le signe du voyage!
C'était notre première adoption hors département
et nous étions un peu inquiets. Mais les nouvelles
et les images nous ont vite rassurés!

Puis un jour, un an et demi après, il nous a envoyé une carte d'Abu Dhabi, aux Emirats
Arabes Unis (accompagnée, comme toujours, d'un petit cadeau pour ses potes restés sur
le territoire français). Tout allait bien et il était heureux d'avoir accompagné ses maîtres
qui, de toute évidence, ne s'en sépareraient pour rien au monde!

Récemment, il nous a prévenus d'une nouvelle destination: New Plymouth, en Nouvelle
Zélande. Bien sûr, il y a le voyage en avion et le séjour obligé en quarantaine, mais la
nourriture n'y est pas mauvaise. Après, la belle vie comme en témoignent les photos!

Quarantaine à Auckland : « Rien de tel qu’un bon repas après un si long voyage ! »

New Plymouth : « Je ne fais que me prélasser au soleil : la belle vie, quoi ! »

Parrainage
Désormais deux sections de parrainage vous proposent de soutenir des
chats inadoptables, toujours à raison de 8 € minimum par mois, et de vous
donner régulièrement des nouvelles et des photos de votre filleul.
Choisissez-le dans les pages suivantes et remplissez le bulletin de
parrainage correspondant à la section à laquelle il est rattaché, celle de
Fabienne ou celle de Christophe. Un grand merci d’avance en son nom !

Section parrainage 1, tenue par Fabienne
"Cela fait maintenant plusieurs années
que je m'occupe d'envoyer des nouvelles
aux personnes qui ont décidé de
parrainer certains chats de notre
association des « Amis des Chats du
Loiret ». Ces chats ont tous la
particularité d'être inadoptables. La
raison est, à chaque fois, différente :
problèmes importants de santé ou
traumatismes psychiques. Par exemple,
Doudou, la mascotte de notre
association, a régulièrement de petits
cancers situés soit aux oreilles, soit au nez ou ailleurs. Il faut alors l'opérer et
Odile veille aux éventuelles récidives. Loulou, qui vit avec moi et mes 3 autres
chats, est tellement sauvage, qu'il ne survivrait pas si ses repères devaient être
modifiés. Moumoune (ou Cléo) a du mal à se déplacer, une de ses pattes ayant
une importante broche....
Heureusement, ces adorables chats sont accueillis définitivement par
Odile, Chantal, Isabelle, Murielle et moi même. Ils ont la chance d'être dans
des familles aimantes, patientes et attentionnées.
Les associations de protection féline ne prennent pas toutes en charge, de
cette façon, les chats qui ont d'importants problèmes physiques et
psychologiques. Leur critère est souvent que le chat doit être adoptable et
surtout qu'il doit leur coûter le moins cher possible. Notre association manque
de moyens financiers. Mais ce n'est pas une raison pour "sélectionner" les chats
qui nous sont remis. Le seul critère des « Amis des Chats » est le bonheur du
chat, chat qui a besoin d'être pris en charge avec attention. Elle s' efforce de
rendre possible ce bonheur sans que le chat souffre. Certains chats pourront

être adoptés. Il sera trouvé d'autres solutions pour les autres. Les parrains et
marraines savent bien tout cela. Leur contribution est importante pour le bienêtre de ces chats à parrainer.
A chaque fois, j'ai énormément de plaisir à donner des nouvelles aux
parrains et aux marraines. De mon côté, je suis à chaque fois émue lorsque je
lis leurs courriers que je reçois en retour. Je connais maintenant chaque
personne. Des liens se sont créés entre les parrains, les marraines et leur filleul,
et entre eux et moi. Certaines personnes parrainent même plusieurs chats.
Je dois faire face à mon travail et, parfois, à quelques problèmes de santé,
mais je donne des nouvelles au minimum 4 fois par an.
Aujourd'hui, je rends hommage à toutes ces personnes qui nous épaulent
par le biais du parrainage. Leur aide est primordiale pour le bien-être de ces
chats inadoptables mais aussi pour le fonctionnement de notre association.
L'association se joint à moi pour les remercier. »
Fabienne
Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 1
2 rue du Dévidet
45000 ORLEANS

Chats à parrainer
parrainer auprès de Fabienne
Doudou
Doudou, notre premier chat parrainé...vieillit!
On ne connaît pas son âge exact. Il était
déjà adulte à la mort de sa maîtresse en
2004.
Il connaît bien des misères: aucune dent,
insuffisance rénale -mais elle se maintient-,
calculs dans la vessie, insuffisance
cardiaque et cancer des oreilles.
Il a eu une nouvelle intervention cette
année. Il fait maintenant vieux chat. Mais
c'est un TRESOR. Dès qu'on l'approche et
qu'on lui parle, il met le moteur en route!
C'est sans doute cette douceur, cette
grande gentillesse qui lui valent l'amour, les câlins, les léchouilles, des autres
chats de la maison.

Mounette : Mounette est beaucoup
plus sociable qu'à son arrivée et il
n'est pas rare de trouver au soleil du
jardin ou sur le canapé un "tas de
chats" dont Mounette fait partie! Elle
a toujours ses problèmes de transit
mais qui sont beaucoup mieux
gérés
grâce
aux
croquettes
spécifiques. De plus, comme elle
profite maintenant d'un jardin, elle
s'est mise au sport et en retire les
bénéfices!

Lapinou : Non, ce n'est pas un mâle, mais une petite femelle sauvageonne,
vraisemblablement la sœur de
Socquette. Elle fait partie des chats
qui avaient dû déménager d'une
importante famille d'accueil, il y a
deux ans.
Impossible à son arrivée de vérifier
si c'était un mâle ou une femelle!
On a fini par le voir, mais sans
l'attraper ni vérifier son tatouage!
Elle remuait toujours son bout de
nez comme celui d'un lapin, alors
elle a été baptisée Lapinou. Sa
tache sur le nez et son regard
innocent la rendent irrésistible. Elle est si mignonne! Mais c'est une demi-portion,
un petit bout de chat, tout court. On dirait un gros chaton. Pourquoi n'a-t-elle pas
grandi? Sur la photo, elle est avec son cher Doudou.

Sécotine : Ne vous fiez pas à sa
bonne bouille irrésistible. Sécotine a le
coup de dent facile! Qui sait ce qu'elle
avait vécu avant que Fabienne ne la
récupère, en plein hiver, prisonnière
sous une voiture entourée d'un mur de
neige,
affamée,
assoiffée
et
grelottante? Murielle et Daniel l'ont
accueillie et, comme elle se plaquait
au sol dès que Murielle arrivait, ils en
ont déduit qu'elle avait sans doute été
maltraitée par une femme. Si Daniel
et Murielle la choient, elle n'en garde
pas moins sa fâcheuse tendance à mordre.

Loulou : Alors que Fabienne avait récupéré sa mère et ses frères et sœurs -tous
adoptés- dans la cave où ils
vivaient, Loulou faisait de la
résistance. Il préférait mourir de faim
plutôt que d'entrer dans la cage.
Ayant finalement été pris, mais
inapprochable, il est resté dans
l'appartement de Fabienne. Il se
cache au moindre bruit. Néanmoins,
il a développé une relation privilégiée
avec Coquin, un autre chat (le noir
sur la photo) de Fabienne. Et cette
dernière a mis un an à le toucher,
deux à le prendre quelques
secondes dans ses bras. Aujourd'hui, Loulou est apaisé et heureux!

Socquette : Petite sauvageonne
intouchable, elle vit chez Odile
depuis deux ans, et il est
toujours impossible de mettre la
main dessus! Elle est cependant
très sociable avec les autres
chats et adore Doudou (Voir la
photo). Elle a remplacé Pupuce
auprès de lui et c'est un bonheur
de les voir se léchouiller! Elle
préfère maintenant largement les
sièges et lits de la maison à l'abri
de jardin construit pour elle!

Moumoune, dite Cléo : Elle pratique surtout le sport canapé mais on lui
pardonne. Une opération délicate et
une hospitalisation de presque un
mois lui ont évité de perdre une patte.
Un handicap moteur lui interdisant
désormais de vivre en extérieur -à
moins
d'un
espace
totalement
sécurisé- elle a pris la place de notre
cher Bonhomme dans sa famille
d'accueil où petit à petit, elle met tout
le monde à ses pieds! Et quand elle
saute et accroche les rideaux, on
admire ses progrès...Pour l'instant, la
seconde intervention prévue n'est plus
au goût du jour!

Section parrainage 2, tenue par Christophe
« Ayant accueilli un certain
nombre
de
chats
posant
problèmes - sauvageons, âgés,
positifs - et qui restent à la charge
de l'association, il m'est facile de
les suivre et de donner des
nouvelles régulières à leurs
parrains et marraines. Je le ferai
très volontiers !
Voici donc 4 petits nouveaux, des
chats ayant eu jusqu'ici un
parcours difficile et qui méritent
de vivre dans les meilleures conditions et de couler enfin des jours heureux.
Il faut donc adresser les demandes de parrainage et les courriers à l'adresse
indiquée ci-dessous. A très bientôt! »
Christophe
Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 2
Monsieur Christophe Aubé
Lieu-dit « L’étang »
45240 MARCILLY EN VILLETTE

Chats à parrainer auprès de Christophe
Prada : Prada a été "oubliée" lors du
déménagement de ses propriétaires.
Elle s'est retrouvée à la rue et a
connu des galères. Elle a été
récupérée avec 4 petits de 5/6 mois,
complètement
sauvageons.
De
petites furies! Christophe les a
installés dans son garage. Tout ce
petit monde a été stérilisé et profite
maintenant du jardin en liberté.
Prada est positive FIV. C'est une
minette
sociable
avec
ses
congénères, mais avec une forte
personnalité qui fait qu'elle se tient souvent à l'écart. C'est une originale qui aime
beaucoup accompagner Christophe dans ses activités !

Billy : Billy avait été trappé par la fourrière et
récupéré par une fondation ayant un refuge. Il
est resté dans un enclos et n'a donc pas été
socialisé. Au bout d'un an, comme il n'avait pas
été adopté, il a été remis en fourrière avec le
délai de 8 jours avant euthanasie. Stéphanie l'a
accueilli (avec une giardiose terrible qui a mis
2 mois à guérir!) Quand il était en cage, elle
arrivait à le toucher, mais il est sauvageon. Une
personne a tenté l'adoption mais l'a rendu à
l'association : trop craintif. Pourtant, c'est un
très gentil chat. Il a trouvé ses marques chez
Christophe, où il goûte maintenant à une liberté
sécurisée, en compagnie d'autres copains d'infortune.

Biscuit : Il a été trouvé chaton
avec ses 3 frères et soeurs dans
une ferme où Christophe trappait.
Au bout d'un mois, un terrible virus
emportait deux chatons. Un 3ème
fut hospitalisé et sauvé de
justesse.
Biscuit,
lui,
avait
échappé au virus. Mais peu après,
Christophe le découvrait dans un
coin, tassé, avec une patte enflée
qu’il ne posait pas. Il a d’abord
suivi un traitement d'antalgiques et
d'antibiotiques, mais au bout d'une
semaine, il n'y avait aucune amélioration. Des examens plus poussés ont révélé
une rupture du ligament croisé caudal, dont on ignore la cause. La pièce dans
laquelle il vit ne comporte aucun danger. On ne sait s'il est possible de l'opérer. Il
a reçu pour l'instant un bandage spécial lui permettant d'attendre. Il est jeune!

Aramis : Il était loin d'être si beau ce gentil
chat, quand il a été récupéré dans une cité
dans laquelle les chats étaient massacrés.
C'est le seul survivant. Malheureusement il a
été testé positif au FIV. Il a vécu isolé des
autres dans un premier temps, mais sa
douceur et sa gentillesse lui ont permis de
rejoindre des copains chez Christophe où il
n'y a eu aucun problème. Il profite donc
maintenant de la campagne, en toute
liberté, et a repris du...poil de la bête.

Tous amis des animaux

SOS Chiens France est une association de protection animale.
Créée officiellement en mai 2013 sous le nom de SOS Chiens Ile de France, elle a élargi
son action et est devenue SOS Chiens France.
Le projet :
• Apporter une pierre à l'édifice de la protection animale en apportant de l'aide aux
chiens en souffrance.
• Lutter contre l'euthanasie en sortant les chiens de fourrière pour les placer dans des
foyers.
• Lutter contre la maltraitance animale en replaçant des chiens qui subissent de
mauvais traitements, ou des chiens abandonnés.
• Aider les refuges qui font appel à nous, partout dans le monde, pour rapatrier des
chiens qui subissent la surpopulation animale.
Les maîtres mots : - transparence (honnêteté et intégrité associative) /
- rigueur (travail des bénévoles au service des animaux) /
- charte éthique contre la souffrance animale, contre l'euthanasie,
contre le commerce des animaux, et pour la stérilisation.
Deux objectifs :
• un objectif de terrain, à savoir être présent pour aider les chiens concrètement avec pour finalité d'ouvrir une petite structure d'accueil.

• et un objectif idéologique : communiquer en faveur d'une progression de la
protection animale dans les mœurs, la société, la politique, et à travers les
partenariats solidaires.
Le principe de base : la souffrance animale n'a ni limite ni frontière.
Le principe de fonctionnement : suivi des chiens régulier, communication abondante,
visibilité et réactivité.

Ne laissons jamais un chien en souffrance sur notre chemin
sans nous arrêter...
Notre forum : http://soschiensidf.forumactif.org/
Email de contact : soschiensidf@yahoo.fr
Adresse du siège : SOS Chiens France, 12 Grand rue, 76220 Neuf Marché
Adhésion annuelle : 5 euros
Pour nous suivre sur Facebook :
La page : https://www.facebook.com/jo.tatmikina?fref=ts
Page de la présidente : https://www.facebook.com/Alicesoschiensfrance
************************************************************************

Une histoire de sauvetage
•

Mamie Dalma, dalmatienne de 12 ans

A son arrivée, dans sa cage de transport,
avec le drap de son maître bien aimé

A la maison

Son histoire : Mamie Dalma a frôlé de très près l'euthanasie. Elle a été retrouvée alors
qu'elle avait été enfermée depuis 3 jours, sur le corps de son maître mourant...
Elle a été extrêmement agressive lors de ce sauvetage, c'est pour cela que de nombreuses
personnes voulaient l'euthanasier...
SOS chiens IDF a voulu lui laisser sa chance et quelle bonne idée! Une fois le
traumatisme passé, la miss est devenue un toutou normal : très sociable, très câline,
ok chiens, ok enfants, ok chats
Son post : http://soschiensidf.forumactif.org/t641-vieille-mamie-dalmatienne-en-grandesouffrance
Titoune restera en famille d’accueil, en panier retraite dans le Loiret.
Un beau sauvetage.

Quelques manifestations
Notre Assemblée Générale s'est déroulée le samedi 14 Décembre,
à St Ay dans une salle prêtée gracieusement par la municipalité. La date
n'était pas idéale -le temps non plus!- mais elle était conditionnée par la
mise à disposition de la salle. Elle s'est déroulée en petit comité mais les
échanges ont été fructueux et très chaleureux .

L'association a fait plusieurs vide-greniers mais le temps n'était
pas favorable! Pluie, vent... Les résultats furent décevants.
Nous invitons de nouveau les bonnes volontés
à faire des vide-greniers au bénéfice de l'association!

Vide-grenier de Saint Cyr en Val, le 1er septembre 2013
Christophe, Odile, Murielle, Fabienne

Odile, Fabienne, Murielle

Le Salon du Chat d'Orléans a eu lieu les 9 et 10 Novembre 2013.
Bien évidemment, l'association y était présente.
C'est une manifestation qui est toujours positive pour l'association
puisque y viennent essentiellement des personnes qui aiment les chats.
Outre les articles que nous vendons toujours, nous y faisons de
belles rencontres.

Eliane, Daniel, Chantal et Murielle

Le Salon du Chat d’Orléans se déroule le 1er et 2 novembre 2014!
Venez nous y retrouver ou nous rencontrer !

Pitreries félines

La petite boutique
Soutenez l’Association en achetant divers articles typiquement félins !
• Le calendrier de l’association à 13 euros.

• Les articles de papeterie : réglettes, carnets d’adresses (petit et grand formats), carnets de
notes, calendriers-marque-pages (nouveauté), cartes, agendas (petit et grand formats)…

Et, n’oubliez pas de cliquer sur la bannière « Donéo » de notre site.
Lorsque vous achetez sur Internet., vous nous apportez ainsi de l’argent.
Merci !

